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L’AUTEUR

ALAIN BROSSAT, né en 1946, est profosseur émérite au département de philosophie de l’Univer-
sité Paris 8 Sainte-Denis. Il a également enseigné à l’université de Tokyo, au Japon, à l’université 
nationale Chiao-Tung à Taïwan, à l’université de Constance (RFA), à l’université nationale du Chili.  
Anciennement traducteur de l’allemand  M.Buber-Neumann, G.Wallraff, E-E.Kisch...). Publications 
récentes : Le grand dégoût culturel (Seuil, 2008), Droit à la vie ? (Seuil, 2010), Autochtone imagi-
naire, étranger imaginé - retours sur la xénophobie ambiante (éd. du Souf� e, Bruxelles, 2012); La 
démocratie (le mot qui fond dans la bouche, le concept qui fond dans la tête) (Al Dante, 2013) ; Le 

LE LIVRE

Cet Abécédaire Foucault n’est pas un essai sur la 
pensée de Foucault mais bien plutôt un chemine-
ment avec Foucault. En adoptant le principe de 
l’abécédaire, il ne s’agit pas de passer en revue les 
principales notions à l’œuvre dans le travail de 
Foucault mais plutôt de tenter de rendre le lecteur 
sensible à la puissance d’une pensée constamment 
animée par le souci de l’actuel (le présent tel qu’il 
est, pour nous, en question). En croisant et combi-
nant des textes animés par le souci d’entrer dans la 
discussion foucaldienne contemporaine, toujours 
plus animée, et d’autres qui sont portés par l’ins-
piration foucaldienne sans se rattacher à une quel-
conque orthodoxie, cet ouvrage s’efforce de mettre 
en évidence la façon dont une pensée forte comme 
celle de Foucault peut agir sur ses lecteurs en les 
incitant à se tenir à la hauteur des enjeux aussi 
bien philosophiques que politiques de leur époque. 
Aux antipodes du commentaire de texte(s) éru-
dit, cet abc... destiné à être lu dans tous les 
sens vise, entre autres, à convaincre le lecteur 
que la philosophie vive est tout sauf un sopo-
ri� que – un stimulant destiné à intensi� er la 
pensée, en vente libre, sans effet indésirable.... 

ABÉCÉDAIRE FOUCAULT
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